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Testez vos connaissances 
en Achats informatiques

tRAVAILLER DANS uN MILIEu INFoRMAtIquE REquIERt DES 

BASES quI PERMEttENt DE PARLER LE MêME LANgAgE quE 

LES CLIENtS INtERNES. CE tESt VA VouS PERMEttRE DE 

SAVoIR SI VouS êtES BILINguE EN ACHAt INFoRMAtIquE. 

oSEz VouS CoNFRoNtER À CE tESt !

1 Qu’est ce que la TMA ?
a  Téléformation Manuellement 
Assistée. C’est utilisé principalement 
pour ceux qui tapent sur leurs claviers 
trop lentement. 
b Total Maintenance Amount
c Tierce Maintenance Applicative c’est-
à-dire la maintenance d’un logiciel réa-
lisée par une société autre (ie Tierce) 
que l’éditeur de ce logiciel

2 Dans le monde du logiciel, 
à quoi correspond un update de 
version ?
a Il s’agit d’un ensemble d’amélio-
rations apportées à un logiciel sans 
en modifier ses fonctionnalités 
essentielles
b Il s’agit d’un cas où le fournisseur 
tient l’acheteur au courant d’une 
modification de contrat. C’est très 
lié à la Charte des Bonnes Relations 
Fournisseur Responsables co-créée 
par la CDAF.  
c Il s’agit d’une mise à jour majeure du 
logiciel (Office 2003 en Office 2007 
par exemple)

3 Qu’est qu’un POC ?
a Un Prouble Obsessionnel Compulsif, 
souvent visible chez les fournisseurs 
auxquels l’acheteur a trop mis la 
pression. 

b Proof of Concept. Un POC est le 
déploiement limité d’un nouveau logi-
ciel dans un environnement de test 
pour vérifier son bon fonctionnement 
avant un déploiement complet.
c Il s’agit d’un défaut sur un logiciel que 
l’éditeur doit corriger afin d’assurer un 
fonctionnement normal. 

4 La non-régression consiste :
a À ne pas redescendre à une version 
antérieure
b À s’assurer qu’une nouvelle version 
d’un logiciel contient à minima toutes 
les fonctionnalités de la version précé-
dente et ne constitue pas une régres-
sion dans l’usage de ce logiciel.
c Sur du matériel informatique, négo-
cier un prix fixe sur plusieurs années 
avec un spécification évolutive. 
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5 Que protège un escrow 
agreement :
a Le client contre un fournisseur 
malhonnête
b  Le client contre l’escroquerie 
informatique
c Le code source d’un logiciel pour 
s’assurer qu’en cas de dépôt de bilan 
de l’éditeur notamment, les clients 
pourront avoir accès au code source 
du logiciel pour pouvoir continuer à 
l’exploiter

6 Comment se défi nit une 
prestation au forfait ?
a La prestation est basée sur une obli-
gation de résultat et sur un montant 
global fi xe connu à la signature du 
contrat
b La prestation au forfait est basée sur 
une obligation de moyen et est facturée 
au temps passé.
c La prestation est réalisée en Inde par 
des mineurs âgés d’au moins 16 ans 
(légal en Inde). 

7 Parmi les propositions sui-
vantes, lesquelles font partie de 
la famille connue sous le nom des 
« nouvelles technologies » :
a Java J2EE, .net, C#
b IBM, Oracle, Sun
c C++, PHP

8 Dans quelle tranche se situe 
le plus couramment le taux de 
maintenance d’un logiciel (en % 
du prix total du logiciel):
a 0/5%
b 15/30%
c 45/60%

9 Que signifi e le sigle SaaS ?
a System as a Security
b Software as a Service
c Supplier as a Synergie. C’est une 
forme d’Achat groupé. 

10 Parmi les pays suivants, 
lequel peut être considéré comme 
une destination nearshore ?
a Inde
b Allemagne
c Roumanie

11 Qui est le leader mondial 
du Data Warehouse (systèmes 
de gestion de bases de données) 
d’après une étude Gartner ?
a IBM
b Sybase
c Teradata

12 Quel est le rôle de la 
maîtrise d’ouvrage dans un projet 
informatique ?
a La maitrise d’ouvrage est le donneur 
d’ordre du projet (qui exprime le besoin) 
et en général la partie qui fi nance le 
projet.
b La maitrise d’ouvrage est l’équipe qui 
va effectivement réaliser le projet dans 
sa partie technique.
c Il s’agit de la partie produite par une 
PME innovante. 

13 Quelle est la meilleure 
défi nition de l’infogérance ?
a Intervention non désirée par un four-
nisseur dans les affaires de son client
b Externalisation de tout ou partie de la 
gestion et de l’exploitation du système 
d’information d’une entreprise  à un 
prestataire informatique tiers sur le 
long terme
c Gestion assistée par ordinateur

14 La garantie d’éviction 
protège l’acquéreur d’un logiciel 
contre : 
a Le risque de perdre le droit d’usage 
de son logiciel en cas de rachat de 
l’éditeur par une autre société
b Le risque de faillite du prestataire
c Le risque d’attaque par une tierce 
partie pour violation de la propriété 
intellectuelle ou contrefaçon  par le 
logiciel acquis

Les résultats

15 À quoi correspond le 
cycle en V ?
a Il s’agit d’un cycle de développement 
informatique où chaque phase doit être 
validée (d’où le V) avant de passer à la 
phase suivante.
b Il s’agit d’un modèle de gestion de 
projet informatique devenu un stan-
dard dans les années 80
c Il correspond aux « hauts » et aux 
« bas » d’un projet, notamment quand 
un commercial argeux veut renégocier 
des hausses de prix en cours de projet. 

16 Prononcer la réception 
d’un projet informatique consiste 
à donner son accord sur la bonne 
réalisation et livraison du projet ?
a Vrai
b Faux
c « Prononcer la réception » est une 
invention folle de l’auteur de ce test. 

Moins de 5 bonnes réponses 
Vous n’êtes pas du tout sensibilisé à ce 
sujet, soit du fait d’une méconnaissance 
totale ou d’un manque d’intérêt bien 
conscient. À moins que ce test ne vous 
pousse à vous y mettre.

Entre 6 et 9 bonnes réponses
Les achats informatiques… oui mais ce 
n’est pas votre spécialité. Vous maîtrisez 
certains éléments mais ce sujet ne vous 
passionne pas vraiment.

Plus de 10 bonnes réponses  
Fluent ! Les achats informatiques n’ont 
plus de secret pour vous. Vous pouvez 
rivaliser avec un expert en informatique 
sans avoir à rougir. Vous connaissez tous 
les termes qui vous permettent de surfer 
dans l’univers informatique.
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